
Œ u v r e s  M o d e r n e s  s u r  P a p i e r  

Par is ,  26  mars  2014 ,  Vente  No:  3585 

[All sold prices include buyer’s premium] 

 

Lots vendus : 71 Total: €6.948.950/£5.800.983/$9.581.907 73 % par lot  
Nombre de lots : 98 £0,8348= €1 / $1,3789=€1 92 % en valeur 

 

Lot    Description Estimation (€) Prix Réalisé Acheteur 

20 
Henri Matisse (1869-1954) 

Femme étendue, 1941 
600.000 – 800.000 

€697.500 

£582.273 

$961.783 

Collectionneur américain 

58 
Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901) 

Dans les coulisses: l’acrobate, vers 1886-87 
300.000 – 500.000 

€661.500 

£552.220 

$912.142 

Collectionneur européen 

39 
Pablo Picasso (1881-1973) 

Pomme, coffret et verre à vin, 1909 
200.000 – 300.000 

€361.500 

£301.780 

$498.472 

Collectionneur américain 

65 
Pablo Picasso (1881-1973) 

Tête d’homme barbu, homme à la cape et chien, 1972 
100.000 – 150.000 

€313.500 

£261.710 

$432.285 

Collectionneur américain 

9 
Lucian Freud (1922-2011) 

Self-Portrait, 1954 
180.000 – 250.000 

€301.500 

£251.692 

$415.738 

Collectionneur européen 

10 
Pablo Picasso (1881-1973) 

Femme au corsage à fleurs, 1962 
80.000 – 120.000 

€289.500 

£241.675 

$399.192 

Marchand européen 

51 
Edgar Degas (1834-1917) 

Femme s’essuyant, vers 1895-1900 
250.000 – 350.000 

€265.500 

£221.639 

$366.098 

Collectionneur américain 

71 
Pablo Picasso (1881-1973) 

La danse, 1946 
150.000 – 250.000 

€265.500 

£221.639 

$366.098 

 

Marchand européen 

38 
Fernand Léger (1881-1955) 

Le pêcheur, 1921 
180.000 – 280.000 

€217.500 

£181.569 

$299.911 

Marchand européen 

44 

Auguste Rodin (1840-1917) 

Lotus ou L’orage 

RECORD MONDIAL POUR UNE ŒUVRE SUR PAPIER 

DE L’ARTISTE AUX ENCHERES 

30.000 – 50.000 

€217.500 

£181.569 

$299.911 

Marchand européen 

 
Voir communiqué de presse séparé. 

PRESS CONTACT: Beverly Bueninck  | +33 1 40 76 84 08| bbueninck@christies.com 
Les estimations ne comprennent pas les frais acheteurs. Le montant total des ventes inclut la somme du prix marteau plus les frais acheteurs et 

n’inclut pas les frais généraux, les frais de financement ou les frais liés aux éventuelles demandes de crédits faites par les acheteurs ou les vendeurs 
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